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Aux organisations membres de l’usam  

Aux unions cantonales des arts et métiers  

Aux membres de la commission permanente usam Formation professionnelle 

À d’autres milieux   

 

 

 

 

Berne, le 27 mars 2020 usam-Da/Si  

 

 

 

 

Circulaire n° 134 / 2020 

Informations concernant la formation professionnelle V / 2020 

Covid-19 : actualités de la formation professionnelle durant la crise du coronavirus  

Mesdames et Messieurs,  

Chères et Chers collègues,  

Nous avons l’avantage de vous soumettre, ci-après, de nouvelles informations concernant la formation 

professionnelle liées à la crise du coronavirus. Responsable des questions de formation professionnelle 

au niveau national, l’organe de pilotage formation professionnelle 2030, composé de représentants des 

partenaires sociaux, des cantons et de la Confédération, échange quotidiennement des informations 

par téléphone afin de recueillir et de traiter toutes les questions et préoccupations qui se posent dans le 

domaine de la formation professionnelle. 

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI a, en l’occurrence, créé une 

plateforme d’information spéciale sur le site Internet www.formationprofessionnelle2030.ch, plateforme 

disponible dans les trois langues nationales français, allemand et italien, mise à jour et complétée en 

permanence. Nous vous invitons également à consulter le site de la Conférence suisse des offices de la 

formation professionnelle CSFP à l’adresse www.csfp.ch.  

Vous trouverez ici des informations actualisées sur des sujets particuliers, tels que la formation profes-

sionnelle supérieure ou la recherche de solutions pour les centres de formation CIE. Des informations 

plus détaillées concernant les procédures de qualification 2020 suivront.  

Dans l’espoir que les précisions ci-dessus vous seront utiles et vous remerciant de votre engagement, 

nous demeurons bien sûr à votre entière disposition et vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, 

Chères et Chers collègues, nos meilleures salutations. 

Union suisse des arts et métiers usam  

 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Bigler  Christine Davatz 

Directeur   Vice-directrice 
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